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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : sci  
de 03/2015 à 07/2021
gérant
Commentaire : gérant de la sci qui porte un bien immobilier

 

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : GIP maison des personnes handicpées
depuis le 07/2021
président

2021 : 0 € Net

Organisme : PETR pays de guingamp
depuis le 07/2021
administrateur

2021 : 0 € Net

Organisme : PETR pays COB
depuis le 07/2021
administrateur

2021 : 0 € Net

Organisme : SDIS 22
depuis le 07/2021
président
Commentaire : PRESIDENT DU SDIS DEPUIS LE 1ER JUILLET
INDEMINITE MENSUELLE :989€

2021 : 4 900 € Net

Organisme : ADF
depuis le 07/2021
MEMBRE
Commentaire : MEMBRE DE L'ADF depuis juillet 2021

2021 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : SCI   
128500 €
Nombre de parts détenues : 12825
Pourcentage du capital détenu : 100 %

0

Société : PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLEOLe
15000 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 15 %

0

Société : ACTIONS BNP PEA
30054 €
Nombre de parts détenues : 600

0 en 2020 666€ en mai
2021

Société : actins pea credit agricole
22233 €
Nombre de parts détenues : 1927

1440€ en 2021

Société : natixis dans pea
2600 €
Nombre de parts détenues : 650

39€ en 2021

Société : PEE credit agricole
38660 €
Nombre de parts détenues : 3063
Commentaire : 31557€ en parts credit agricole classique 7103€
en parts de tresorerie

0

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : mairie de Bégard
 

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

maire st servais 22160
de 01/2015 à 06/2021
Commentaire : Maire avant 2015 et réélu en 2020

2015 : 7 200 € Net
2016 : 7 200 € Net
2017 : 7 200 € Net
2018 : 7 200 € Net
2019 : 7 200 € Net
2020 : 8 500 € Net
2021 : 4 200 € Net

Vice président communauté de communes callac argoat 22160
de 01/2015 à 12/2016
Commentaire : la communauté de communes a fusionné en
janvier 2017

2015 : 5 000 € Net
2016 : 5 000 € Net

conseiller délégué agglo guingamp paimpol
de 01/2017 à 06/2021
Commentaire : réélu en 2020

2017 : 7 200 € Net
2018 : 7 200 € Net
2019 : 7 200 € Net
2020 : 7 800 € Net
2021 : 3 900 € Net

VP conseil général 22
de 01/2015 à 03/2015
Commentaire : VP jusqu'en mars 2015 puis conseiller
départemental depuis 2015

2015 : 7 500 € Net

conseiller départemental
de 04/2015 à 06/2021
Commentaire : le conseil départemental a remplacé le conseil
général en 2015

2015 : 20 400 € Net
2016 : 20 400 € Net
2017 : 20 400 € Net
2018 : 20 400 € Net
2019 : 20 400 € Net
2020 : 20 400 € Net
2021 : 20 400 € Net

Observations

Je soussigné christian Coail certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 25/11/2021 15:31:31
Signature : christian Coail
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